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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET GLOBAL INITIE EN FEVRIER 2020 
 
 Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la  pandémie a Coronavirus a déjà fait touchés 2 165 
500 personnes parmi lesquelles 550 453 guéries et 145 705 décès à travers le monde. 
  Plus de 5700 cas de Covid-19 ont été recensés en Afrique et le virus a déjà tué au moins 190 person-
nes sur le continent. Au Cameroun, les derniers chiffrent donnent  1 163 cas confirmés de Covid-19 parmi 
lesquels 329 personnes guéries et 43 décès. Les chiffes ne font qu’augmenter au fil de jours malgré la mo-
bilisation mondiale pour barrer la voie à ce  nouveau virus  émergent,  cet ennemi invisible commun qui tue 
très rapidement dans tout le monde entier. Il n’existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à Coro-
navirus (Covid-19) d’où l’urgence que tous les maillons de la société dans tous les pays du monde entier  

s’impliquent pour limiter sa propagation. L’Afrique en 
général et le Cameroun en particulier n’a pas les mê-
mes moyens et la capacité de répondre efficacement à 
une crise sanitaire si elle s’aggrave comme dans les 
pays du Nord (Europe, Asie, Etats-Unis). Nous n’avons 
pas la logistique nécessaire d’où l’urgence de renforcer 
la communication, la sensibilisation et l’éducation des 
populations à la base sur les gestes barrières et d’aider 
les couches  vulnérables et défavorisées à se protéger 
du Covid-19. En faisant un tour dans les rues du Came-
roun et Yaoundé en particulier, le constat est clair, les 
populations peinent encore à se conformer aux mesu-
res barrières pour barrer la voie au Covid-19 souvent 
selon elles malgré elles  car ces personnes à faibles re-

venus et démunies sont obligées pour 
80% d’entre elles dans les petits métiers 
et commerces de sortir de la maison tous 
les jours pour aller chercher leur pain 
quotidien parce qu’elles vivent et gagnent 
leur vie au jour le jour.  Un seul jour sans 
sortir de la maison, sans aller au marché 
faire son petit commerce ou son petit job 
quelque part dans la ville signifie « zéro 

repas 
c e 
jour à 
l a 
m a i -

son ». Nous avons des familles nombreuses précaires, des personnes 
âgées, les détenus,  des femmes et jeunes sans revenus qui ne peuvent 
pas s’acheter un masque ou encore un flacon de gel désinfectant car 
500Ffca vaut le repas  de survie du jour dans leur famille. Nous pensons 
aussi aux malades et personnes vivant avec un handicap. Après avoir 
interviewé un échantillon de 100 personnes (hommes/femmes/jeunes), 
nous  avons 

compris l’urgence pour nous de faire quelque chose  
immédiatement pour sauver ces personnes à tra-
vers cette initiative citoyenne  « HALTE COVID-19 
en faveur des couches vulnérables et défavorisées » 
à travers la sensibilisation de proximité, production 
et distribution gratuite des masques et gels désin-
fectants hydro-alcooliques. 
 
 

marché Mokolo, les commerçantes ne     

portent pas de masques  

Moto taximen, pas de masque 

Petits commerces, pas de 

port de masques 



2– OBJECTIFS DU PROJET GLOBAL 
 
Global :  Contribuer à la prise en compte du genre et la protection  contre le COVID-19 des populations       
vulnérables et démunies . 
 
Spécifiques :  
-Mettre à disposition des couches défavorables et défavorisées des kits de protection et d’hygiène constitué 
des maques, gels désinfectant hydro-alcoolique et récipient à eau coulante pour le lavage des mains 
 
-Renfoncer la sensibilisation de proximité pour palier à l’ignorance des populations et les  inciter à respecter 
scrupuleusement les gestes barrières et d’hygiène édictés par le gouvernement camerounais et l’OMS. 
 

3– RESULTATS ESCOMPTES DU PROJET GLOBAL 
 25.000 masques sont confectionnés et distribués dans les 10 régions du Cameroun 
 1.000 L de Gel désinfectant et 1.000 L de détergent liquide sont fabriqués et distribués 
 500 récipients de 50L pour eau coulante sont acquis et déposés à divers points populaires et publics pour 

aider les populations vulnérables et démunies dans la rue à pouvoir se laver les mains  
 25.000 personnes vulnérables et défavorisées reçoivent des kits d’hygiène et de protection contre le CO-

VID-19 dans les 10 régions du Cameroun. 
 

4– BENEFICIAIRES DU PROJET GLOBAL 
Les bénéficiaires directes du projet sont estimés à 25.000 personnes sur l’ensemble des 10 régions du           
Cameroun qui vont recevoir les kits. 

5– ACTIVITES PREVUES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
 Production de 25.000 masques 
 Production de 1000 L de gel désinfectant hydro-alcoolique 
 Production de 1000 L de Détergent liquide antibactérien 
 Acquisition de 1.000 récipients d’assainissement et d’hygiène  pour le lavage des mains à disposer à ce 

points stratégiques pour aider les couches vulnérables à se laver les mains autant que possible dans la 
journée pendant qu’elles sont dans la rue ou à leurs petits commerces ou jobs 

 Impression des affiches de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiènes et gestes barrières  
 Déploiement des bénévoles sur le terrain 
 Création d’une plate-forme des associations féminines contre le COV-19 au Cameroun 
 Plaidoyer en faveur de la prise en compte du genre dans les réponses face au COVID-19 au Cameroun à 

travers la rencontre de certains autorités et ministres en charge d’adresser des réponses face au COV-19 
au Cameroun, une émissions radio, un court métrage sur les répercussions du COVID19 sur les femmes 
et les jeunes filles  diffusé sur 2 chaînes de télévision  et des affiches d’alertes sur les lieux publiques  et 
un spot de sensibilisation de 2 mns sur les gestes barrières  

 

6– ATOUTS DU PROJET GLOBAL 
Le projet « STOP COVID-19 : femmes et jeune s’engagent au Cameroun » peut compter  sur une équipe de 50 
bénévoles  avec diverses casquettes (artistes, coutrières, personnel de santé, journalistes, juristes, informati-
ciens-nes,…) qui sont disponibles pour continuer avec passion et dévouement cette initiative dont la phase pi-
lote s’est déroulée avec succès et avec leur forte contribution. 
 
Notre organisation a déjà aménagé  dans l’un de ses bureaux annexes,  un espace pour abriter l’atelier de for-
mation et de production permanente  des masques, détergent en liquide, et des gels désinfectants hydro-
alcooliques. 
 

7– RISQUES LIES A LA REALISATION DU PROJET 
Le seul risque pouvant empêcher la réalisation de ce projet est le manque de ressources financière et matériel. 



8– DETAILS SUR LE DEROULEMENT DES ACTIVITES DE LA PHASE FINANCEE PAR 
LES PARTENAIRES WIN et ADF / SVT  
 
 
Il convient de préciser ici que nous avons reçu des contributions comme indiqué ci-dessous :  
 
 Women International Networking  : 250 Euros  
 ADF/ SVT : 400 Euros  
 
La somme total récolté, à savoir : 650 Euros ( 426.000 Francs CFA) 
1 XAF (devise locale) = 0,00152449 EUR 
1 EUR: 655,957 XAF   
 
Nous avons pu :  
 
 Produire et distribuer 500  masques alternatifs en tissus lavables et réutilisables  
 Produire et distribuer 75 l de gel désinfectant hydro-alcoolique  
 Produire et distribuer 300  L de détergent liquide antibactérien 
 Confectionner 25 petites banderoles  
 Acquérir et distribuer 100 récipients plastique à robinets et 500 morceaux de savons de 300g pour les pe-

tits points de lavage des mains dans les quartiers populaires, pauvres et les zones rurales et  points de 
rassemblement populaire vulnérable. 

  

Anne sur le terrain 



Echantillon de notre détergent liquide et gel  désinfectant  
hydro-alcoolique 



Des jeunes bénévoles sur le terrain de la sensibilisation et de la          
distribution des kits de protection  



Photos illustratives 
 des activités 

Des enfants vulnérables issues des familles 
sans revenus 

Une femme réfugiée, mère seule en        
détresse (vendeuse d’arachides ) 

Des travailleurs dans les métiers 
(soudure et mécanique) 

Une femme bayam-Sellam 
(revendeuse des vivres ) 



Un diplômé en chômage qui gagne son  
pain quotidien avec la « moto-Taxi) 

Une  veuve de 78 ans sans revenus à la 
tête d’une famille  de 22 personnes 

Un cordonnier des bord de la rue reçoit 
son kit de protection 

Une jeune fille mère seule en détresse 
reçoit son kit de protection à domicile 



Cette femme petite commerçante reçoit 
son kit à domicile 

Un jeune vendeur de viande grillé ambu-
lant reçoit son kit de protection 

Ces jeunes qui reçoivent leur kit          
s’engagent pour la sensibilisation 

Cette veuve depuis 13 ans et mère de 8 
orphelins reçoit son kit à domicile 



Cette femme petite commerçante reçoit 
son kit à domicile 

Ce papa, octogénaire et malade reçoit 
son kit à domicile 

Cette femme petite commerçante reçoit 
son kit à domicile 

Des jeunes bénévoles 



Des jeunes bénévoles sur le terrain de la sensibilisation et de la          
distribution des kits en zone rurale 



Des jeunes bénévoles sur le terrain de la sensibilisation et de la          
distribution des kits en zone rurale 



COVID-19 RESPONSE with the Community Resources Centre for Disabled and Disadvantaged 

persons in Bamenda, Nord-West Cameroon (one the the Anglophone areas in crisis) 

Educative talk on barrier and hygiene measures / Distribution of COVID-19 prevention materials  
 

The beneficiaries of this project were all members of Community Resource Centre for the Disabled and the 

Disadvantaged and their families. 100 beneficiaries were targeted but the project finally reached out to 125 

beneficiaries. Each of the beneficiaries went home with at least 3 face masks each, liquid soap and hand 

sanitizers.  

Challenges of the Project 
- Most of the beneficiary persons with disabilities are living in abject poverty. The socio-political situation 

came in to worsen the situation, turning them into complete charity cases. For this reason, they may 
not have the financial capability to replenish the prevention equipment when they are exhausted.  

- Most persons with disabilities with mobility impairments cannot avoid touching surfaces as prescribed 
by WHO. In fact, they instead always need to touch surfaces/objects in order to gain stability.  

 
Way forward 

If given the means, our organization with its partners  will wish to carry out the following projects: 
- Continue to replenish the sanitary gadgets of the very needy persons with disabilities 
- Supply gloves in addition to other sanitary material to persons with mobility impairment to improve 

their ability to prevent COVID-19.  

Une organisation des personnes handicapées et vulnérables reçoivent des kits de 
protection à Bamenda dans la Région du Nord-Ouest Cameroun, zone en crise 


